L’EGALITE FILLES/GARÇONS ET
LES ALBUMS JEUNESSE.
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AVANT-PROPOS.
Le travail présenté dans ce recueil s’inscrit dans mon stage au sein du pôle enfance-jeunesse
de la MJC de Monplaisir, dans le cadre de ma première année de Master psychologie sociale
et du travail à l’Université Lumière Lyon II. Les apports que vous trouverez sont issus des
différentes études faites en psychologie sociale, sur des questions d’inégalités entre les sexes.
Ce recueil vise à mieux comprendre ce qui est en jeu dans les albums jeunesse. Ce sont des
pistes de réflexion, comme une grille de lecture des livres en regard de l’égalité filles/garçons.
Ainsi, vous trouverez plusieurs parties :
-

Les livres traditionnels et les livres égalitaires,

-

Hommes et femmes représenté.e.s dans les livres,

-

Stéréotypes et rôles sociaux,

-

Les impacts,

-

Fiches critiques des nouveautés.

Les quatre premiers points servent justement à réfléchir aux albums jeunesse, d’un point de
vue égalité filles/garçons, et permettent de comprendre comment se sont construites les
fiches critiques des nouveautés.
Actuellement, ce travail prend tout son sens, notamment au vue des polémiques autour du
livre et de la censure qui n’est jamais très loin. C’est pourquoi ce travail prend sa place dans
une MJC, maison ouverte culturellement, qui a comme volonté d’être égalitaire et de
permettre aux personnes une ouverture d’esprit à travers plusieurs actions, champs. L’égalité
est également une valeur forte, défendue par les MJC. La MJC de Monplaisir veille à cette
égalité, et cela passe aussi par la bibliothèque, ainsi une sélection des livres est faite afin que
ceux présents dans la MJC ne soient pas sexistes.
Ce livret sert donc à montrer ce qui est en jeu dans les albums jeunesse, comment certaines
différences entre filles et garçons peuvent passer pour naturelles, alors que construites dans
le livre et par la société, comment les personnages/histoires ne sont pas similaires selon le
sexe du personnage. C’est donc une vision critique – sans être négative – des livres dédiés aux
enfants et jeunes, afin que ceux-ci et celles-ci soient moins exposé.e.s aux stéréotypes ou à
des contraintes en raison de leur sexe, mais justement qu’ils et elles puissent faire des choix
de la manière la plus libre et autonome possible, de les éclairer sur les questions d’égalité.
En vous souhaitant une agréable lecture.
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LES LIVRES TRADITIONNELS ET LES LIVRES EGALITAIRES.
1. Qu’entend-on par « livres traditionnels » et « livres égalitaires » ?
Les livres « traditionnels » renvoient à une vision classique des relations hommes/femmes,
voire même sexiste, en tant qu’ils reposent sur des stéréotypes féminin et masculin,
légitimant alors les différences de rôles entre hommes et femmes mais aussi les inégalités
liées au sexe. On retrouve dans ces ouvrages des rapports de pouvoir entre les deux sexes et
une opposition assez claire entre hommes et femmes. Pour illustrer cela, pensez aux livres où
la femme occupe l’espace intérieur de la maison, et l’homme va au travail, investit l’extérieur.
Ou encore au couleur, où le rose est associé aux femmes et le bleu, aux hommes.

Les livres « égalitaires », à l’inverse, mettent en scène des personnages non-catégorisé.e.s
selon leur sexe, c'est-à-dire qu’ils et elles peuvent adopter divers comportements, ressentir
différentes émotions et ce, indépendamment de leur sexe. Femmes et hommes sont dans des
rapports plus égaux, les rôles ne sont donc pas définis selon le sexe du personnage mais selon
son caractère, ses envies, besoins etc.

… Alors comment peut-on dire qu’un livre est égalitaire ?
Quelques pistes… :
-

Non stéréotypé (cela passe par le langage mais aussi les illustrations),

-

Mixe au niveau des rôles, compétences et émotions attribuées aux personnages, avec
une parité numérique …
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LES LIVRES TRADITIONNELS ET LES LIVRES EGALITAIRES.
2. Quel(s) intérêt(s) des livres traditionnels et égalitaires ?
Premièrement, le livre permet à l’enfant de s’évader, développer son imagination et sa
créativité, mais aussi ses compétences en lecture/écriture.
Bien que les livres « traditionnels » légitiment – comme l’ensemble des médias – les
différences entre sexes ainsi que les inégalités qui en découlent, ils ne sont pas à bannir d’une
bibliothèque. Pour les personnels de l’enfance et les parents qui souhaitent travailler sur
l’égalité ou aborder ce sujet, ces livres permettent cette réflexion. Ils présentent donc l’intérêt
de pouvoir travailler, débattre autour de l’égalité et des inégalités entre sexe ; mais aussi de
pouvoir effectuer une ré-écriture de l’histoire de manière plus égalitaire. Cela amène
notamment à prendre conscience des stéréotypes et rôles sociaux liés au sexe, qui sont
véhiculés dans les albums jeunesse. C’est donc une lecture critique, amenant à une prise de
conscience, qui peut être réalisée au travers de ce support.
Les livres « égalitaires » permettent de ne pas être conditionné.e par son sexe, de s’en
émanciper et ce, dès le plus jeune âge. Si le livre présente hommes et femmes avec un statut
égal, des compétences égales et occupant tous les domaines possibles, n’avons-nous pas plus
de choix qui s’offrent à nous ? Le livre véhicule des codes, codes que les individu.e.s doivent
adopter selon leur sexe (= les normes). Or, c’est ici l’intérêt du livre égalitaire, c’est qu’il
n’enferme pas les individu.e.s dans des rôles, activités, couleurs, comportements selon leur
sexe. Il privilégie l’unicité, la singularité de chacun.e avec ses aspirations qui lui sont
propres indépendamment de son sexe.
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HOMMES ET FEMMES REPRESENTE.E.S DANS LES LIVRES.
1. Le langage.
Le langage impacte aussi notre façon de penser les filles et les garçons. Ainsi, lorsque le
personnage est féminin, on la décrira comme « très petite » ou « douce » ou encore « belle ».
A l’inverse, les personnages masculins seront traités par des termes plus valorisés : « fort »,
« courageux », « grand ». Pensez par exemple au chevalier et à la princesse. Ceci vient dire
que les femmes ne peuvent pas être autonomes, indépendantes, puisqu’elles ont besoin d’un
homme. De même qu’un homme ne peut pas exprimer sa sensibilité, ses émotions, ses peurs,
puisqu’il se doit de secourir « la demoiselle en détresse ».
Le langage met aussi femmes et hommes dans des rôles spécifiques : les femmes à la maison,
dans l’intérieur et les hommes, au travail, à l’extérieur. Ceci renvoie donc à l’actif et au
passif, les hommes sont décrits dans des actions, des lieux qui diffèrent alors que les femmes
sont davantage passives, dans l’intérieur.
Pour illustrer cela, deux extraits des Histoires inédites du petit Nicolas, vol.2 (Goscinny et
Sempé, 2006), où il décrit sa mère : « Moi, j’aime assez rester à la maison, quand il pleut et
qu’il y a du monde, parce que maman prépare des tas de choses chouettes pour le goûter », et
son père : « Papa, il sort plus tard de son bureau que moi de l’école, mais il n’a pas de
devoirs ». Ainsi, la description montre déjà que les mères sont au foyer, et les hommes au
travail…
Pourtant, les femmes aussi travaillent ?
Et les hommes à la maison, ça existe, non ?
2. Les illustrations.
-

Intérieur ou extérieur ?

Les illustrations viennent appuyer le texte d’un album jeunesse. Tout comme les mots, les
dessins viennent dire quelque chose. Souvent donc, les femmes sont représentées à l’intérieur,
dans la maison et principalement, dans la cuisine. Les hommes,
eux, sont souvent à l’extérieur (jardin, travail, voiture etc.), ils sont
donc dans une posture plus active que les femmes,
qui restent majoritairement passives dans les albums jeunesse
(les filles rêvent versus les garçons sont dans l’action).
Julie Devif, étudiante en M1 Psychologie sociale et du travail (Lyon II), stagiaire à la MJC.

HOMMES ET FEMMES REPRESENTE.E.S DANS LES LIVRES.
-

Les couleurs et vêtements.

Dans les albums jeunesse, la distinction entre femmes et hommes passe également par les
couleurs et les vêtements des personnages. Les femmes sont donc associées à des
teintes pastelles, notamment le rose, et portent des robes. Inversement, les hommes sont
associés au bleu. Cette différence des couleurs appuie encore la différence des sexes et on
retrouve celle-ci dans les magazines/rayons de jouet pour enfant.

-

Quand les animaux sont personnifiés…

Les femmes sont souvent perçues comme des insectes ou de petits animaux versus les
hommes sont présentés par des animaux plus forts comme le lion. Cela est en lien avec le
stéréotype que les garçons sont forts, et les filles douces…
3. Le nombre.
Les albums jeunesse montrent la domination masculine. Les héros sont souvent masculins,
et les filles sont relayées au second plan. Vous pouvez regarder combien de livres ont des
héros et combien ont des héroïnes (Franklin, Petit ours Brun, Babar, Oui-oui, Tchoupi, etc.).
Quand il y a une héroïne, il y a souvent un héros avec elle (Max et Lili, Tom-Tom et Nana).
Les femmes sont sous-représentées. Par exemple, dans 65 millions de français de Stéphanie
Duval et Sandra Laboucanie (2012, Ed : Bayard), les femmes n’apparaissent que peu dans
l’Histoire de la France, que ce soit en sport, culture, politique… Souvent, il y a plus
d’hommes que de femmes et donc plus d’héros que d’héroïnes. Pourquoi ? Parce que,
comme dans la langue française, le masculin l’emporte. Qu’une fille adopte des « codes »
stéréotypés masculins et moi gênant qu’un garçon qui adopterait des « codes » stéréotypés
féminins, non ? Mais si l’on regarde un peu… Les femmes auraient une moins bonne estime
d’elles-mêmes, peut-être parce que les héroïnes ne sont pas présentées ou qu’une héroïne qui
reste

passive

ne

donne

pas

envie

à

la

petite

fille

de

s’identifier…
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STEREOTYPES ET ROLES SOCIAUX.
La psychologie sociale définie les stéréotypes comme étant une généralisation. Un système
de croyances sous forme de traits/comportements. Par exemple : les femmes sont douces et
les hommes sont forts. Est-ce que toutes les femmes sont douces et tous les hommes
forts ?
Le rôle social va être défini – en partie – par les stéréotypes. Par exemple : puisque les
femmes sont douces, elles seront amenées/orientées vers des professions du soin, du social ;
les hommes sont considérés (selon les stéréotypes) comme forts, compétitifs et rationnels et
seront dirigés vers des postes de pouvoir, ou avec de fortes responsabilités.
1. Comment sont abordé.e.s les personnages ?
Les stéréotypes liés au sexe présents dans les albums jeunesse…
-

Les femmes et les filles : elles sont en robe/jupe, dans des couleurs pastels/rose, à
l’intérieur (souvent à la cuisine, en train de s’occuper des enfants…), on les décrit
selon leur physique, elles sont douces, gentilles et parlent beaucoup.

-

Les hommes et les garçons : ils sont à l’extérieur (jouent au foot, dans le jardin, en
voiture), dans des coloris plus sombres, ils sont forts, virils et doivent protéger leur
famille, voire prennent les décisions.

Pourquoi ce sont des stéréotypes ? Parce que toutes les femmes n’aiment pas les robes, le
rose ou être à l’intérieur. De même, tous les hommes ne sont pas forts et ne s’intéressent pas
au foot, jardinage ou aux voitures. Une femme qui aime les pantalons et être à l’extérieur,
s’occuper du jardin, des animaux, des voitures, les mathématiques c’est possible. Un homme
qui aime s’occuper des enfants, cuisiner, se préparer et lire, c’est possible.
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STEREOTYPES ET ROLES SOCIAUX.
2. Les métiers.
Femmes et hommes n’ont pas les mêmes rôles et métiers dans les albums jeunesse. Cela
parce que les stéréotypes amènent des attentes différentes selon le sexe de l’individu.e, du
personnage. Comme cela a été dit, les femmes sont davantage représentées comme mères au
foyer, et les hommes comme travailleurs.
Cependant, même quand hommes et
femmes

travaillent,

les

postes

sont

différents, en témoigne cette couverture.
Les

femmes

assistantes

sont

des

davantage

hommes,

et

les
les

professions occupées par les hommes
sont alors davantage valorisées. Les
femmes sont rapprochées des métiers
« maternels » (institutrice, sage-femme)
ou du soin (infirmière, service à la
personne).
rapprochés

Les

hommes,

eux,

des

techniques/scientifiques,

sont

métiers
à

pouvoir

(ingénieur, docteur, chirurgien, directeur).
Pourtant, des femmes sont pompières, mécaniciennes, chirurgiennes, expertes
comptables. Et des hommes sont infirmiers, maïeuticiens, pédiatres, instituteurs.
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LES IMPACTS
La lecture a pour but de développer l’imagination des enfants, mais peut devenir un
cloisonnement pour eux et elles, qui sont confronté.e.s aux attentes sociales, liées à leur
sexe. En travaillant sur les albums jeunesse, nous nous rendons compte que, depuis notre
enfance, nous sommes donc exposé.e.s à cela. En plus des livres, il faut aussi penser à la
télévision, aux magazines et jouets, qui ont un vrai impact sur notre façon de penser femmes
et hommes. Dès le plus jeune âge donc, le livre impose des codes (comme les médias) qui
sont appris comme naturels alors que construits par la société. Cette différence des sexes
dans la littérature jeunesse impacte la vie quotidienne à plusieurs niveaux…
1. Apparence des femmes versus compétence des hommes.
Les femmes sont décrites selon leur physique dans les livres jeunesse, ainsi, les petites filles
intègrent vite la beauté comme critère important. On s’aperçoit que les femmes, dans la vie
de tous les jours, ont une moins bonne estime d’elles-mêmes et sont sujettes à des maladies
liées à l’apparence (comme peut en témoigner l’apologie de la minceur). Les petits garçons
doivent être compétents, puisque c’est l’image renvoyée par les livres, il y a donc une forte
pression, comment vivent-ils alors l’échec ?
2. L’invisibilité des femmes.
Par le langage… le masculin l’emporte et se construit comme norme. Qu’est-ce que cela
vient dire ? Pourquoi invisibiliser les femmes dans une histoire, et les mettre à un second
plan, derrière les garçons ? Dans une famille, filles et garçons ne sont-ils/elles pas autant
important.e.s l’un.e que l’autre ?
Par le manque d’héroïne… Les filles se projettent/s’identifient moins à des héroïnes car
elles n’ont pas de modèles féminins forts dans la littérature et se reposent alors sur des
modèles masculins car ils sont valorisés. Pourquoi préférer des héros plutôt que des
héroïnes ? Pourquoi mettre des qualités différentes aux héros et héroïnes ? Cela montre que
les hommes sont plus visibles – car valorisés – que les femmes, qui restent souvent en retrait
dans l’histoire. Si souvent le côté émotionnel ainsi que la capacité à parler, gérer les
relations sont associés à des personnages féminins pourquoi ne pas mettre ces qualités là en
avant chez des héros/héroïnes pour que garçons et filles acceptent ces comportements et les
privilégient à la violence ? Les garçons, sont davantage dans l’action, et passe par le
physique pour résoudre des problèmes, car cela leur est – en partie – appris à travers les
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LES IMPACTS
stéréotypes des livres jeunesse. La violence chez les hommes reste un problème, privilégier
le dialogue, la gestion des émotions/relations, ne serait-il pas les aider à surmonter cette
violence ?
3. Et dans la sphère professionnelle ?
Les inégalités sont très présentes au travail. Femmes et hommes n’ont pas le même salaire,
même quand ils et elles ont le même diplôme, le même poste et le même temps d’ancienneté.
Pourquoi ces inégalités ?
Hommes et femmes ne se retrouvent pas dans les mêmes filières d’études. Celles vers
lesquelles sont poussées les femmes sont moins porteuses d’emploi et moins rémunérées.
Parce que les filières sont différentes, les métiers le sont aussi, comme cela est expliqué dans
la Fiche Stéréotypes et rôles sociaux. Mais pourquoi ? Parce que les filles sont moins
poussées à faire des études, ou à occuper des postes physiques, techniques, ou à pouvoir, ou
sont orientées vers des études plus courtes. Pourquoi ? Parce qu’on attend davantage d’elles
qu’elles occupent le rôle de mère. Ceci est largement transmis dans les livres jeunesse, où
les femmes sont souvent montrées à la maison, et rarement au travail.
Par exemple : Les femmes sont peu orientées vers les filières technique, scientifique.
Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît le stéréotype que les femmes sont mauvaises en
mathématiques, non ?
De même, il y a encore des employeurs qui acceptent difficilement, ou non sans critique, les
congés parentaux aux pères. Plusieurs hommes témoignent d’ailleurs des remarques qu’ils
ont eues au travail (par leurs supérieur ou collègues) lorsqu’ils l’ont demandé. Pourquoi un
père qui souhaite s’occuper de ses enfants est moins encouragé ?

…
Le livre, comme les médias, les jouets, l’éducation, l’école, la société pensent les filles et les
garçons de manière très différente et les enferment alors dans des cases. Le livre qui doit
ouvrir à la culture, l’imagination et bien d’autres choses encore, doit veiller à garantir
l’évasion et non au maintien des inégalités. Il n’est pas sans impact. Tout cela vient nous
dire comment nous comporter, selon notre sexe et engendre des différences.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Fred. L. (2011). Edmond, un homme très attirant. Ed : Talents hauts.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
On appréciera que le héros, Edmond, se fasse aider par son amie Becky qui
lui confectionne un costume (vision traditionnelle de la femme et de la
couture) mais qui, ensuite, le coache en sport (ce qui est moins traditionnel).
Le héros a besoin d’être protégé et rassuré, sa petite amie assure ces rôles-là
et lui apprend à se muscler.
On peut aussi noter les jeux de mots sur l’apparence, Edmond est attirant (il est rare que, dans
les livres jeunesse, les hommes soient définis par rapport à une caractéristique physique) et il
rencontre Becky grâce à son sourire. Si des détails physiques ponctuent le livre, ce n’est pas
selon une norme de beauté mais plus pour montrer comment la différence peut devenir un
atout.
On relève aussi les teintes assez sombres du livre, dans les tons orange/marron/gris qui
assurent une certaine neutralité.
Toutefois, nous pouvons noter que les femmes sont vêtues soit de robes, soit de jupes, ce qui
renvoie à une vision assez traditionnelle des vêtements chez les individu.e.s. Et si on veut
aussi aller dans le détail, nous pouvons regretter que le psychologue soit un homme, une
spécialiste femme aurait pu être intéressante dans le sens où les hommes sont davantage
associés aux métiers et à l’expertise.
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Edmond est très attirant et c’est là sa différence ! Histoire drôle, qui permet d’aller au-delà des
différences et d’en faire une véritable force, de se dépasser soi-même et de gagner en
confiance.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Fred. L. (2011). Suzanne est à la hauteur. Ed : Talents hauts.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
Ce qui est appréciable dans ce livre, c’est que cela raconte l’histoire
d’une héroïne. Elle est indépendante, autonome et parvient elle-même
au but qu’elle s’était fixé. Elle ne reste pas enfermée et passive
mais souhaite investir l’extérieur, s’échapper. Suzanne n’est pas une
fille comme dans les autres albums jeunesse, elle est grande
(contrairement aux nombreux livres où les femmes apparaissent toujours petites ou sont
représentées par des insectes) et sa taille lui permet d’avoir des capacités physiques plus
développées. On peut aussi noter qu’elle est la seule fille de la nouvelle à porter un pantalon
ce qui vient contrer la présence de jupes et robes des autres personnages féminins du livre.
Certains passages du livre sont moins égalitaires, comme le fait que Django soit cité en
premier, puis Suzanne apparaisse ensuite alors qu’elle est l’héroïne (le masculin semble
l’emporter sur le féminin). Mais aussi le rose qui est assez présent, surtout sur les personnages
féminins, toutefois, l’univers du livre reprend des teintes neutres dans l’ensemble.
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Comme dans Edmond, un homme très attirant, la différence du personnage devient sa force et
lui permet d’aller conquérir ses rêves.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Eglal Errera & Giulia Orecchia (2010). La bataille de l’alphabet. Ed: Bayard.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
On peut regretter l’absence des femmes dans l’élaboration de l’écriture, le mot « hommes »
désigne les individu.e.s et cela renvoie au fait que le masculin est la norme. L’illustration le
souligne, les femmes sont peu présentes et ce sont les hommes qui donnent forme aux lettres.
De même, les lettres s’expriment toutes au masculin, pourtant on dit une lettre, non ?
La dispute entre la lettre M et la lettre P est aussi intéressante, la lettre M est choisie pour être
la première de l’alphabet car elle renvoie à « Maman ». P veut alors s’opposer, puisqu’elle est
la lettre qui commence « Papa » et que, papa c’est « plus important ». Ce à quoi les enfants
rétorquent qu’entre les pères et les mères, c’est pareil l’un.e n’est pas plus important.e que
l’autre. Ici, on c peut donc noter une équité entre les rôles de mère et père, sans que l’un.e ne
soit supérieur.e à l’autre.
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Histoire assez drôle et qui permet pour les petits d’apprendre l’alphabet et de nouveaux mots.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Céline Lamour-Crochet & Olivier Daumas (2010). Que font les sorcières quand
elles ne font pas peur aux enfants? Ed: Bilboquet.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
Ce livre décrit le physique des sorcières, ainsi si la question est « que font-elles quand elles ne
font pas peur aux enfants », la réponse semble être : s’enlaidir. Dès la première page, on
apprend alors que les filles ordinaires peuvent devenir sorcières. La suite nous fait
comprendre pourquoi. Les sorcières sont des « vieilles femmes » qui doivent « résister aux
soldes », comme si les soldes déclenchaient une réaction incontrôlable chez les femmes. ici,
des stéréotypes sont donc véhiculés. Les sorcières n’ont ni de talons aiguilles, ni de belles
robes, ce qui interroge sur les critères imposés aux femmes. La sorcière qui n’est plus sur
Terre, pense à s’acheter un aspirateur et se rendre chez l’esthéticienne à son retour. Nous
retombons donc dans des comportements genrés où les femmes, et non pas les sorcières,
puisqu’elles étaient des filles ordinaires avant, se préoccupent de leur apparence et tâches
ménagères : aspirateur, robe, talon aiguille, esthéticienne. Nous retrouvons le « il faut souffrir
pour être belle » qui est, ensuite, transposé en « devenir laide ». Lorsque la sorcière se fait
laide, on est face au schéma de LA femme qui se prépare le matin, mais à l’envers. Les
princes charmants fuient face à leurs laideurs.
Cela ne pourrait pas être gênant si les sorcières n’étaient pas sorcières que par leur physique.
La comparaison aux femmes est faite tout au long du livre, la sorcière semble donc n’être
qu’une femme laide et ce n’est que son apparence qui est décrite. On retrouve les stéréotypes
sur les femmes (hystérique des vêtements, passant du temps à se faire belles, préoccupées par
l’apparence et les tâches ménagères) mais en inversé, puisque le but est d’être moche.
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Histoire peu drôle, le titre laisse imaginer un tout autre contenu !
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Stéphanie Duval & Sandra Laboucanie (2012). 65 millions de français. Ed: Bayard.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
« Un livre qui te parle de la France dans tous ses états » mais pas des femmes françaises. On
retrouve le mot « hommes » pour désigner les individu.e.s, sans majuscule, ce qui amène à
invisibiliser les femmes. Il y a également une sous-représentation des femmes tant dans les
métiers énoncés, le milieu politique, le sport et la culture (les femmes sont moins citées et
illustrées). On présente dans cet ouvrage davantage des hommes, ce qui interroge sur la place
des femmes. On retrouve 4 femmes sur les 21 personnages ayant marqué l’Histoire française.
Des dates clés sont données sur l’égalité entre les sexes, mais peu expliquées. Ce livre publié
en 2012 prend peu en compte des avancées en termes d’égalité. Un passage à noter, celui sur
la langue, comme constituante de notre identité et permettant de communiquer, ce qui renvoie
directement au langage adopté dans le livre où tout est masculinisé et où lorsqu’on aborde les
métiers, la politique, la culture, les femmes ne sont pas, ou très peu représentées. Pourquoi ne
pas rendre cela plus mixte ?
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Cela permet d’expliquer l’Histoire de la France, son fonctionnement, de manière simple et
ludique.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Isabelle Carrier (2009). La petite casserole d’Anatole. Ed: Bilboquet-Valbert.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
Anatole est un personnage avec de nombreuses qualités, assez mixtes. Communément, les
femmes sont stéréotypées comme étant douces, sensibles etc., et les hommes comme
courageux, coléreux et virils. Ici, on trouve un personnage doux, sensible, et tellement gêné
par sa petite casserole qu’il laisse exploser sa colère. On peut regretter que ce soit une femme
qui lui vienne en aide, cela renvoyant à un rôle maternel. Pourquoi les hommes ne pourraientils pas aider un personnage à exprimer son mal-être, sa colère, ses peurs, et à les affronter à
l’aide de l’art ? On peut également différencier les hommes et les femmes par leurs
vêtements, on retrouve donc les robes pour les femmes et les pantalons pour les hommes,
mais ce n’est que peu gênant d’un point de vue égalitaire, puisque les couleurs et même les
dessins sont assez neutres, voire mixtes.
Pour aller plus loin, on peut remarquer que l’institutrice est une femme. Souvent, les
personnels de la petite enfance sont représenté.e.s par des femmes, cela étant associé aux
stéréotypes que les femmes aiment les enfants car elles seraient douces et maternelles. Nous
pouvons aussi souligner que, des parents, seul le père prend la parole ce qui amène à une
vision traditionnelle du couple où le mari prend les décisions, est le référent auquel il faut
s’adresser etc.
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Histoire touchante, permettant de s’accepter malgré les différences, d’avoir confiance. Livre
qui aborde la solidarité, le soutien et l’estime de soi.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Todd Parr (2006). Tous différents. Ed: Bayard.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
Le « on » est privilégié au « il » ou « elle », ce qui est assez rare. Hommes et femmes sont
montré.e.s, les couleurs sont variées et non stéréotypées masculins ou féminins (comme
souvent où le bleu est réservé aux hommes et le rose pour les femmes). On note le « on peut
être fier de soi » où un visage féminin est dessiné, ce qui permet de montrer qu’en tant que
femme, cela est possible. En effet, les femmes ont une moins bonne estime d’elles
comparativement aux hommes.
Si on veut pousser la critique, on peut se dire que si le livre avait été féminisé (comme :
« petit.e », « moyen.ne » etc.) cela aurait renforcé la mixité du livre. Néanmoins, on ne peut
que s’enthousiasmer de la parité et des différences abordées. Les enfants peuvent s’identifier
aux personnages qu’ils et elles souhaitent, avec les caractéristiques qui leur ressemblent car
les personnages sont peu sexués.
D’UN POINT DE VUE GENERAL...
Très bon livre pour les petit.e.s, il aborde la tolérance en montrant les différences physiques
ou psychologiques, sans que cela ne soit une contrainte, mais au contraire comme un atout :
les différences font notre singularité.
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FICHES CRITIQUES DES LIVRES « NOUVEAUTES ».
 Todd Parr (2006). C’est quoi la paix ? Ed: Bayard.
D’UN POINT DE VUE EGALITAIRE...
Dans la même approche que Tous différents, du même auteur, ce livre reprend les mêmes
qualités : la mixité, la tolérance, la solidarité, etc. L’expression des sentiments est présente,
femmes et hommes sont parfois différencié.e.s par les cheveux ou les vêtements, et parfois
non. Cela permet alors à chaque enfant de pouvoir s’identifier librement, sans se demander si
telle caractéristique est féminine ou masculine, ce qui amène à un potentiel plus grand, large,
pour l’enfant. C’est une femme qui est choisie pour représenter un métier (le seul du livre) et
un petit garçon est montré en train de rêver. Si ces deux éléments sont soulignés c’est parce
que, communément, ce sont les hommes qui sont utilisés pour représenter un métier et les
femmes sont davantage considérées comme rêveuses (cela renvoie à l’espace interne que les
femmes occupent généralement dans les médias).
D’UN POINT DE VUE GENERAL…
Très bien pour expliquer la tolérance aux petit.e.s, les images sont drôles et les couleurs sont
assez vives, les exemples variés.
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